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Maison d'hôtes Cottage Lavande Bruyères à Léglise
Rue Du Haut Des Bruyères 8
Léglise - 6860
Téléphone de contact : +32 63 42 24 53
Téléphone de réservation: +32 496 12 13 70

Cottage Lavande Bruyères

http://www.cottagelavandebruyeres.be

À deux pas de la Forêt d’Anlier, Laurence et Glenn vous accueillent dans leurs 2
chambres d’hôtes aménagées dans leur maison et labellisées Bienvenue Vélo.

Description du logement
Les chambres ont obtenu récemment le label Bienvenue vélo.
Les propriétaires vous proposent différentes formules de séjours à thème (week-end
bien être, découverte à cheval, découverte du terroir).
Vous séjournerez dans l'une de leurs 2 chambres :
Chambre Lavande : chambre à caractère méditerranéen donnant sur la
terrasse avec vue imprenable sur le village. La chambre est équipée
d’un lit double, télévision, salle de bains et WC privatif.
Chambre Bruyère : chambre bénéficiant d’une vue sur le jardin et le
petit bois. Elle est équipée d’un lit double, télévision, salle de bains et WC
privatif.

Situation de la maison
Le Cottage Lavande & Bruyères vous ouvre les portes au cœur d’une région offrant de
nombreuses possibilités de détente, d’excursions, de gastronomie et de facilités
sportives.

Pistes de ski de fond à Bertrix
Musée des Celtes à Libramont
La Pause Chocolat à Libramont
Laurence et Glenn n'attendent plus que vous !
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